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La région de Manakara dans le sud-est de Madagascar, a toujours été 
l’une des régions agricoles très fertiles où l’exploitation coloniale est 
intense. Le mot «  région » se traduit par les zones plus ou moins proches 
d’un centre important ou d’une ville. Le contexte de la Libération de 1945-
1946 dans le monde et notamment dans les colonies françaises où la 
lutte nationaliste s’intensifie dès 1946, a bouleversé le paysage politique. 
La région de Manakara est également secouée par ce changement que 
le Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache, le grand parti 
nationaliste symbolise. La population de la région est a également pris 
conscience de la nouvelle donne à laquelle les anciens militaires 
malgaches de retour dans cette région en 1946 apportent un nouveau 
souffle. Au cours de l’insurrection de 1947-1948…..  
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INTRODUCTION 
 

 

apatriés à Madagascar en août 1946 et dans la région de 

Manakara dont ils sont originaires, les anciens militaires 

malgaches ont notamment vécu une situation difficile comme la 

plupart de leurs compatriotes. Ils ne restent pas les bras croisés, d’où leur 

forte implication dans l’insurrection de 1947-1948 dans la région de 

Manakara. C’est l’objet de cette recherche dont l’intérêt a été de voir et de 

comprendre les degrés et les limites de leur contribution à la lutte armée. 

Dans cette recherche, le recours aux Archives de la République de 

Madagascar, à celles du Service Historique de l’Armée de Terre et au 

Centre d’Archives d’Outre-Mer en France a été de mise. Les enquêtes 

effectuées auprès des anciens militaires malgaches de la Seconde Guerre 

mondiale et des anciens nationalistes malgaches ainsi que les journaux de 

l’époque et actuels ont également été d’une importance capitale. Cette 

recherche sur l’implication des anciens militaires malgaches dans la 

région lors de l’insurrection de 1947-1948 a suscité un certain nombre de 

questions dont la plus importante se trouve au niveau de leurs activités 

dans la lutte armée et cela a été la question centrale. D’autres questions 

concernant la situation de la ville de Manakara et de sa région, 

l’organisation des combattants, la dynamique, la résistance et la défaite 

des anciens militaires malgaches de la région, sont posées. Dans cet article, 

l’embrasement de la région de Manakara régulièrement sous pression, 

l’organisation de la lutte dans le temps et dans l’espace ainsi que la 

situation des ex-militaires malgaches de la région, de la résistance à la 

défaite seront successivement évoqués.  

  

R 
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1. Menace sur la ville et sa région sous contrôle des combattants 

 

A partir de Manakara, l’insurrection s’est développée rapidement pour 

couvrir la région de cette ville dès le 29 mars 1947. Avec les grands 

rassemblements et les jonctions de troupes combattantes les ex-militaires 

ont pris d’assaut ce centre important sans réussir. Dispersés par la 

répression militaire, ils renouvèlent leurs opérations et organisent les 

zones passées sous-contrôle. Ils sont très actifs, à partir de la région de 

Manakara qui a constitué la cible principale des combattants. 

 

1.1 Manakara attaquée à plusieurs reprises 

 

Dans le cadre du soulèvement, les ex-militaires ont réussi à réunir et à 

mobiliser la population au début et ils occupent le long du FCE.1. Les 

insurgés prenant par surprise le camp de la garde indigène de Manakara, 

se sont emparés des 40 fusils et des munitions. A plus d’une trentaine de 

kilomètres de la ville, sur la voie ferrée FCE, les combattants détenant de 

fusil Mauser, ont attaqué un détachement des troupes coloniales. 

L’accrochage fait des victimes dans les troupes coloniales et dans les rangs 

des assaillants, même si leur nombre n’a pas été mentionné. L’utilisation 

du fusil Mauser, a illustré la présence d’un ancien militaire dans le combat. 

L’isolement de Manakara a marqué le développement de la lutte armée, le 

long de la voie ferrée vers Fianarantsoa.   

 

 
1 ARM, D 879, Manakara, déposition de témoin Ramamonjy habitant à Fiharoana, canton de Vohitrindry, district de 
Vohipeno, 30-12-47 à 9h 
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Carte	: District de Manakara 

 

Source	: ARM 
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1.2 Région sous contrôle des combattants malgaches 

 

À Vohimasina, dans la région, l’ex-militaire Zadona Marc a été influent et 

la collaboration est visible. Général de Vatomasina, il a communiqué et 

travaillé avec les chefs des combattants de la région où l’extension de 

l’insurrection, leur est également attribuée2.L’ex-militaire Oday Bagara, 

s’engageant dans l’insurrection dès le début, a participé à plusieurs 

opérations dans cette région et il, s’agit aussi de celle d’Ambazato où les 

combattants ont passé plusieurs jours. Oday Bagara prend part à 

l’opération d’Ambila, dans le but de ravitailler les insurgés. Après les 

opérations, et nommé Général il a sous son commandement, certains 

villages de la région dont Ankaramalaza. Il est ainsi chargé d’inspecter les 

villages contrôlés par les combattants, ce qui a traduit l’absence de 

réactions sérieuses des autorités coloniales et l’existence de localités sous 

l‘influence des insurgés3. Les anciens militaires Tsotso Jacques et 

Mahazonony ont été très actifs dans la région. Concernant Sahasinaka et 

Ampasimanjeva, les anciens miltaires ont été à la tête des opérations de 

Mahasoa. Avant d’attaquer Sahasinaka, l’ancien militaire Rabary a réuni 

les chefs des combattants de la région, pour l’organisation de 

l’insurrection et il répartit le rôle de chaque chef. Le ralliement est de mise 

chez les insurgés ayant attaqué cette localité le 29 mars dans la soirée. 

Rabary envoie notamment les ex-tirailleurs Rasoja Emile et Gabriel pour 

surveiller le train transportant les marchandises venues de Fianarantsoa, 

à son passage à Mahabako  vers  Sahasinaka, le 31 mars 1947..Sahasinaka 

est un centre important pour les combattants, et où un tribunal a siégé 

pour juger les prisonniers.4.Certains combattants ont  la volonté de ne 

 
2 ARM D 872-873. Détachement de Gendarmerie de Madagascar et dépendances, Section de Fianarantsoa, poste de 
Manakara PV n°4 interrogatoire de Razakariasy, demeurant à Vatomasina, le 14-1-48. 
3 ARM D 875. Sous-secteur de Manakara, interrogatoire de Oday Bagara, Manakara, 28 octobre 1947. 
4 ARM D 879. Déposition de Gervais Ramiandriray, 10 juin 1948 à 8h. 
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jamais se soumettre, ce qui entraîne le développement du soulèvement 

dans toute la région5.Autour de Sahasinaka, la plupart des ex-militaires 

Pelaka, Rabary Raphaël, Rainisoaberirinina, ont  aussi participé aux 

attaques de villages et concessions6.à Sahasinaka et à Ampasimanjeva.Les 

insurgés d’Ambotaka que dirigent Rajaonarivelo, Paravo,  Rakotozafy 

Norbert, et Raphaël, l’ex-militaire, se sont emparés de Mahasoa le 29 mars 

1947. Ramenant les prisonniers vers Ampasimanjeva, ils ont multiplié 

leurs opérations. Ralliés et regroupés, les combattants prennent 

notamment Mitanty et d’autres villages de la région. Ceux de Vohimasina 

ont fait des prisonniers qu’ils dirigent sur Ampasimanjeva7.Les anciens 

militaires Botozandriono, Behandry, Vahiny, et Mara Jean Paul ont eu 

sous leur influence, Ankaramalaza et Ampasimanjeva8. Ils ont surtout 

comme objectif Manakara, autour de laquelle la menace a été effective. En 

effet, les insurgés mettant la ville sous pression, se sont dispersés face aux 

réactions des occupants. Les combattants ayant attaqué Manakara par le 

nord et l’ouest, brûlent les villages autour du terrain d’aviation le 6 mai 

entre 10h et 12h. Toute la région, à l’exception de Manakara, est passée 

sous le contrôle des insurgés dont les chefs demandent les renforts, à partir 

de Lokomby et de Sahasinaka, pour cette ville. Autour de celle-ci, une 

concentration de combattants dans un rayon de 12 kilomètres a été visible 

dans la deuxième semaine du mois de mai. A partir de Vohipeno, ils ont 

voulu attaquer Manakara par le sud, avec 500 hommes empruntant la 

piste côtière le 12 mai dans la matinée9. Tsaradia est parmi les chefs 

 
5 ARM, D 872- 873. Détachement de Gendarmerie de Madagascar et dépendances, Section de Fianarantsoa, poste de 
Manakara 
6 ARM, D 881. Liste d’inculpés de Fianarantsoa, PV N°5, interrogatoire de Philippe Kalita à Masianina le 16-1-48, 
Sahasinaka, Tana le 8-9-48, le capitaine Stroh, juge d’instruction militaire. 
7 ARM, D 875. Rapport concernant la réoccupation d’Ampasimanjeva. Déclaration faite par Joseph Ratoavy. 
8 ARM, D 872-873. Détachement de Gendarmerie de Madagascar et dépendances, section de Fianarantsoa, poste de 
Manakara, PV N°6, interrogatoire de Jean Mahafaly à Ampasimanjeva, le 18-1-48 
9 ARM, D 875. Gouvernement Général, CM. Bulletin de renseignements, côte-est, sous- secteur sud, 26 avril, 1, 6, 10, 14 
mars 1947. D 872, interrogatoires de Kalita Philippe, PVn°5 du 16-1-48. 
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militaires désignés pour conduire les troupes venant de Vohipeno. Face 

aux troupes coloniales que l’aviation appuie, près du cimetière de 

Manakara, ils se sont dispersés en laissant des victimes dans leur rang10.Les 

combattants  attaquant Manakara en juin 1947, sont repartis à Bekatra, 

district de Vohipeno pour attaquer une patrouille coloniale en provenance 

de Farafangana. Sans aucun doute, les actions que les combattants 

combinent, n’ont pas épargné aucun centre important. Dans la région, les 

autres chefs dont les généraux Tabona, Lehiratsy, Rakotozafy, 

Iadanilehijaonina seraient respectivement des villages de Lokomby, de 

Vohiboajimba, d’Ambalarindra, et d’Ambandrika11.Trois cent insurgés 

environ ont attaqué la gare de Manakara. En cette période, les insurgés 

prenant également pour cible une gare, ont été repoussés. Les autres 

combattants attaquant la gare d’Ambila, le 1er août 1947, ont perdu 4 

hommes et une arme à feu12.L’organisation est de mise dans cette région. 

 

1.3 Organisation des combattants 

 

Les combattants y possèdent notamment un bureau militaire composé 

d’un état-major dont Rajaonarivelo, Norbert Rakotozafy et Jean Mahafaly 

ont également été membres. A cela s’ajoute un service d’armement dans 

lequel les ex-tirailleurs Goay et Behandry ont eu de matériels de guerre, 

qu’ils récupèrent certainement lors des opérations. Ainsi, les ex-militaires 

ont gravité autour d’un bureau militaire dont le chef est l’ex-tirailleur 

Nakiato qui a eu un secrétaire à son service. Les membres du bureau ont 

 
10 ARM, D 875, commandement des Troupes de Madagascar et Dépendances. Subdivision de Fianarantsoa et secteur sud, 
EM 2ème bureau N°3536/2. S 5ème Brigade de police de Fianarantsoa, interrogatoire de Florent Tsaradia, le 3 septembre 
1948. 
11 ARM, D 872-873.Détachement de Gendarmerie de Madagascar et dépendances, section de Fianarantsoa, poste de 
Manakara, PV N°5, interrogatoire de Kalita Philippe, 16-1-48. 
12 ARM, D.872, D.873. PV d’interrogatoire n°6 du 14-1-48 de Razakariasy demeurant à Vatomasina. Détachement de 
Gendarmerie, section de Fianarantsoa, poste de Manakara  
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été le général Paravo, Lezo, Ramalanjaona dont l’identité militaire n’est 

pas révélée. Le mode de recrutement consiste à recenser les combattants 

qui ont passé une visite médicale à Mahasoa. Ensuite, ils sont répartis dans 

les théâtres d’opération de Sahasinaka, d’Ambila, de Manakara et le long 

de la voie ferrée FCE, et d’autres ont assuré la garde du PC de Mahasoa 

d’Ampasimanjeva où siègent les membres du bureau militaire. D’autres 

combattants ont été membres du service de ravitaillement et dont la tâche 

consiste à réquisitionner et à stocker les provisions13. Le PC des 

combattants de la région a été important dans l’organisation de 

l’insurrection dans la région de Manakara, et l’enrôlement s’articule 

autour du recrutement des hommes pour combattre, de leur 

ravitaillement14 et de la mission de surveillance. L’engagement se fait de 

gré, mais encore et dans une certaine mesure, de force. C’est difficile de ne 

pas suivre la mobilisation massive décidée par les dirigeants de la lutte. 

D’autant plus, certains d’entre eux ont eu une notoriété. L’organisation du 

ravitaillement et la mission de surveillance se sont généralement inscrits 

dans la poursuite des opérations combattantes. Autrement dit, les 

combattants voulant maintenir leurs positions ont développé 

l’insurrection. Quant à la surveillance, elle s’est faite surtout au moment 

fort de l’insurrection, et face aux éventuelles opérations de réoccupation 

par les troupes coloniales. Très actif lors de l’insurrection,15 l’ex-militaire 

Botomara serait en possession d’armes à feu dans un PC de la région de 

Manakara, Les anciens militaires  Tsotso Jacques, Mahazonony et Soja 

Alfred ont également participé à l’insurrection dans cette région.16 Dans la 

région de Manakara,la répression dès le mois d’avril 1947, a aussi bénéficié 

 
13 ARM, D 875. Rapport concernant la réoccupation d’Ampasimanjeva, déclarations faites par Joseph Ratoavy. 
14 ARM, D 872. Interrogatoire de Razakariasy, PV n°4 du 14-1-48. 
15 ARM, D 875. C.M. Bulletin de renseignement, sous-secteur sud, 28-5-47 
16 ARM D 893, MDRM Fianarantsoa, 1947, 1953, correspondance générale, ministère public contre Relanga, Tsialany, 
Tapitiky, Mahazonony, tribunal de paix à compétence étendue de Farafangana, audience publique du mardi 1-3-49. 
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de l’appui  aérien.17.Toutes les mesures qui s’imposent ont été prises par 

les autorités coloniales pour stopper cet  élan nationaliste. Les actions des 

combattants et des troupes coloniales ont vigoureusement alterné. Dans 

cette région, les anciens militaires réagissant à la réoccupation, ont 

multiplié les opérations et ils affrontent les troupes coloniales.   

 

2. De la résistance à la défaite des  ex-militaires  malgaches: avril 1947-

1948 

 

Les réactions des autorités coloniales dès avril 1947, ont été importantes, 

face aux ex-militaires voulant prendre les centres importants. C’est l’une 

des raisons pour lesquelles, les opérations.se sont succédées.  

 

2.1 Alternance entre opérations coloniales et combattantes : avril 1947-mars 

1948  

 

Des reconnaissances sont faites en avion, par patrouilles le 13 avril, dans la 

région de Manakara dont l’insurrection a été tenace. Le drapeau du 

MDRM a flotté  sur plusieurs villages, en particulier à Ampasimanjeva18. 

Un avion pose des armes et munitions à Manakara et rentre à 

Tananarive19.Un camion dirigé aussi vers le terrain d’aviation, s’arrête à 50 

m à l’est de la bande d’atterrissage où beaucoup d’insurgés ont été faits 

prisonniers20. Au nord-ouest de Manakara, les combattants ont accroché 

un détachement partant de Manakara, à 35 km sur la voie ferrée21. Les 

insurgés ayant saboté la voie ferrée dans la région, provoquent des 

 
17 ARM, D 875.Missions effectuées ou en cours, Tananarive le 14 avril 1947 à 14h. 
18 ARM, D 875. Missions aériennes, opérations effectuées du 1er avril au 13 juin 1947.Région de Manakara, Mananjary, 
Tananarive le 14 avril 1947 à 14h. 
19 Ibid..Renseignements du 12 avril 1947. 
20 Ibid.  
21 Ibid..Renseignements du 10-4-47, 13-4-47 
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éboulements et mettent des troncs d’arbres sur la voie. Ils ne tirent que 

lorsque les gradés européens sont descendus du train qui s’arrête.22. Il 

s’agit d’une embuscade ayant permis de voir la stratégie militaire des 

insurgés. De leur côté, les autorités militaires ont commencé à appliquer 

l’une de leurs stratégies, c'est-à-dire, la réoccupation des zones côtières à 

partir de celles-ci, les forces coloniales ont progressé vers l’intérieur. Dans 

la troisième semaine du mois de mai 1947, les villages de Tanambao et de 

Bekatra à l’ouest d’Ambila, se sont soumis. Tandis que sur la rive droite du 

Faraony, les troupes coloniales ont eu un engagement avec 300 

combattants. Un détachement militaire que le lieutenant Loubat, 

commande, a effectué une reconnaissance sur Vohilava, le 27 mai 1947, et 

ses éléments font face aux ponts détruits et aux onze barrages sur la route. 

Cela montre la volonté des combattants de retarder, voire d’immobiliser 

les troupes coloniales ayant opéré dans la région. Un important groupe de 

combattants tirant plusieurs coups de feu sur le détachement, s’est 

dispersé, face à la réaction de ce dernier. Détruisant un P.C des insurgés, 

le détachement du lieutenant Loubat a récupéré un revolver «	colt	» 

appartenant à l’ex-tirailleur Botomara, un fusil de chasse et 20 sagaies23. 

En dépit des réactions des troupes coloniales, les combattants ont 

renouvelé leurs opérations dans la région. Le 30 mai, l’opération dans la 

région de Mizilo a permis aux forces de répression de récupérer un 

mousqueton. A la fin du mois de mai, les combattants ont saboté la voie 

ferrée FCE à Fenomby et ils renouvèlent leurs actions offensives, avec 5 

fusils24. Sur la voie ferrée FCE, un sabotage a provoqué le déraillement 

d’un train patrouilleur, le 4 juin 1947. La voie est rétablie, après plusieurs 

heures de travail. Le 7 juin 1947 après-midi, le croiseur Duguay-Trouin a 

 
22 Ibid.  
23 Ibid.Sous- secteur sud, 28-5-47. 
24 Ibid.  
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effectué des tirs sur les rassemblements à Ambohidinoto près de 

Manakara. L’intervention de ce bateau de guerre a été une nécessité, car il 

s’agit également d’appuyer les troupes au sol,25face au déferlement des 

insurgés. 

 

Dans cette région, les ex-militaires ont tenté d’unifier leurs actions, dans 

le but d’investir les centres importants ou de desserrer l’étau répressif. 

Dans la quatrième semaine de juillet 1947, les troupes coloniales 

poursuivant leurs opérations au nord et au nord-ouest du secteur 

d’Ambila, ont repoussé les insurgés. Une patrouille tue également 10 

hommes en train de saboter la voie FCE à Mizilo, à 27 km de Manakara26. 

Sur la voie ferrée FCE, les opérations des troupes coloniales ont continué, 

en dépit des obstacles de dépôts d’arbres sur la voie et les embuscades que 

les combattants tendent. Plusieurs colonnes poursuivent les combattants 

ayant réussi à se replier. Pour pallier l’insuffisance des troupes terrestres, 

les autorités militaires ont employé l’aviation bombardant les insurgés et 

leurs villages, dans la région de Manakara. Face aux actions aériennes 

causant des victimes, les chefs, certainement des ex-militaires, ont 

recommandé aux insurgés de se cacher dans la forêt. D’une manière 

générale, c'est-à-dire, sur l’ensemble des principaux foyers 

insurrectionnels de Madagascar, les ex-militaires ont eu de difficultés à 

protéger la population subissant notamment la répression coloniale. Pour 

les chefs militaires des combattants, les zones difficiles d’accès dont les 

forêts, ont constitué un refuge. Face aux cas problématiques, les cadres de 

l’insurrection ont voulu redresser la situation. 

  

 
25 Ibid.  
26 Ibid.Nouvelles du 25-7 au 1er août 194729-7-47. 
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2.2 Tentatives d’unification des combattants, grandes opérations coloniales et 

soumissions des anciens militaires  

 

Il s’agit d’opérer le regroupement et le ralliement des insurgés, à partir de 

toute la région. Face à l’implacable répression coloniale dans la région, les 

insurgés n’ont pas pu tenir leurs différentes positions. Beaucoup d’entre 

eux se sont réfugiés dans la forêt de Maromamo, à l’ouest de Lokomby27. A 

partir de là, ils se sont regroupés et ils tentent de résister aux forces de 

répression. Multipliant également les opérations dans la région ils 

attaquent différents points près d’Ambila, vers le 19 août 1947. A l’ouest de 

la région de Manakara, la répression a été impitoyable, face à l’opposition 

des combattants. A Ambohitsara, un accrochage entre les deux 

adversaires, a eu lieu le 2 septembre 1947. Face au puissant ennemi venu 

du sud, et passant à l’est d’Andemaka, une volonté d’unir les troupes 

combattantes, a été visible. La réunion que ces derniers doivent tenir à 

Vatomasina, à Faraony et à Sahasinaka, a été annulée, en raison de la 

présence des troupes coloniales à Ampasimanjeva. En effet, les forces 

coloniales ont traqué sans relâche les combattants28 dont la 

désorganisation ne fait aucun doute, et même si plusieurs régions parmi 

lesquelles, Karianga à l’ouest de Vohipeno, ont encore constitué le théâtre 

d’opérations29. Les conséquences sur les insurgés en général, la population 

d’Andemaka et de Sahalava en particulier, ont été nombreuses, car ils sont 

privés de nourritures30. Dans la région de Manakara, les troupes coloniales 

poursuivant les combattants à partir de Manakara et de Vohipeno, ont 

envahi Vohitrindry. D’autres forces coloniales traversant la forêt 

 
27 Ibid.Interrogatoire d’Oday Bagara 28-10-47  
28 ARM, D 875.Lettre adressée à Radaoroson et le président par Tsiandritova, section H. 
29 Ibid.Lettre adressée à Radaoroson par le président Joseph Ndretra et le chef de bureau Rasolofo, Ambolomadinika le 9 
septembre 1947. 
30 Ibid.Lettre adressée à Radaoroson par Wong Leong le 8 septembre 1947. 
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d’Ambodinato, sont entrées à Marovato à 10 km de Lokomby où elles 

stationnent, probablement en octobre 194731.Dans la troisième semaine du 

mois d’août, elles ont lancé plusieurs attaques sur les troupes 

combattantes dans différents points, près d’Ambila. Face aux troupes 

coloniales, les ex-militaires se sont dispersés en direction des forêts. Privé 

de toute ressource, isolé et affaibli, Oday Bagara ne peut plus rester dans 

la forêt où il s’est caché. C’est dans ce milieu, à l’ouest d’Ambodirano, 

canton et district de Manakara, qu’il a été arrêté le 26 octobre 194732. Avant 

novembre 1947, les combattants soulevant toute la région, ont toujours 

opéré sans relâche. La défaite est inévitable pour ceux de Vohimasina, 

dont les habitants se sont soumis le 18 novembre 1947. Marc Zadona, 

Pananga, et Rongo ont remis les armes qu’ils détiennent, au chef du poste 

militaire de ce centre. L’implantation du poste militaire à Vohimasina, a 

mis fin à l’influence des anciens militaires sur la localité où  les troupes 

coloniales  possèdent une base à partir de laquelle, elles  ont effectué et 

renforcé les patrouilles régulières dans la région33. L’un des objectifs des 

troupes coloniales a été d’écarter la menace sur les agglomérations et de 

dégager la voie ferrée FCE vers Tananarive34. Vers la fin du mois d’octobre 

1947, la ténacité des combattants a toujours été visible au sud de la voie 

ferrée FCE, dans la région de Lokomby. Les regroupements et la 

concentration de troupes insurgés se sont effectués dans la zone forestière 

de la région. Il s’agit de la grande forêt de Maromamo et de ses 

prolongements appelés Fissa Bekomoly. Il faut noter, qu’à la limite ouest 

de la région de Manakara, ont existé les franges de la grande forêt couvrant 

 
31 Ibid.Lettre adressée à Radaoroson par le président Fenomanana, BMFTT, Section N° 58.  
32 Ibid.Sous- secteur de Manakara.Interrogatoire de Oday Bagara, Manakara le 28 octobre 1947. 
33 ARM D 872-873.Détachement de gendarmerie de Madagascar et dépendances, section de Fianarantsoa, poste de 
Manakara PV N°4, interrogatoire de Razakariasy demeurant à Vatomasina le 14-1-48.  
34 ARM D 156.Synthèse des rapports sur le moral des unités présent à Madagascar et dépendances, période du 16 juillet 
au 15 août 1947 ; généralités, commandement Supérieur de la sécurité militairePVn°1167/2-5 T/P 13-9-47 rébellion 1947  
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les régions de Fort-Carnot et d’Ifanadiana35. En cette période d’octobre 

1947, la région de Lokomby a constitué un point d’ancrage pour les 

combattants possédant une organisation et des armes à feu. Un 

commandement est visible, à l’instar du président du MDRM de 

Lokomby, et ayant eu sous ses ordres les chefs combattants. Ils ont sous 

leur commandement les groupes de villages dans lesquels, ils ont puisé les 

troupes pour les expéditions. En 1948, la situation sur terrain s’est 

dégradée de plus en plus, pour les insurgés, malgré leur solidarité.36 

L’omniprésence des troupes coloniales quadrillant la région de Manakara 

a empêché toute tentative de regroupement des insurgés en 194837.Autour  

de Sahasinaka et d’Ampasimanjeva, la lutte s’est  poursuivie. 

 

2.3 Réactions des insurgés à Sahasinaka, à Ampasimanjeva et reconquête  

 

Face à l’occupation de la région de Sahasinaka, la réaction des autorités 

militaires ne s’est fait pas attendre. Le 13 avril 1947, les troupes coloniales 

ont attaqué Sahasinaka que les insurgés abandonnent, et ces derniers ont  

pris la fuite vers le nord du Faraony38.Autour de Sahasinaka et 

d’Ampasimanjeva, les actions aériennes contre les combattants, à 5 km à 

l’ouest de Sahasinaka, ont été insuffisantes, vers le 25 avril 1947. Les 

combattants sabotent également la voie ferrée à 8 km au sud-est de 

Sahasinaka, vers la même période39. Une embuscade a lieu entre 

Sahasinaka et Mahabako, vers la fin du mois d’avril 1947. L’implantation 

du poste militaire à Ampasimanjeva, a mis fin au contrôle, puis à 

l’influence des combattants sur la localité. Les troupes coloniales y 

 
35 Monographie du district de Manakara 1947, n°142 à 155, N°142. Géographie, Végétation  

36 SHAT 84 179 d 2. Situation de la rébellion, 1er trimestre 1948, EM 3ème bureau 
37 Ibid..Lettre du président Fenomanana 31-7-48 
38 ARM, D.879.Déposition de Gervais Ramiandriray, 10-6-48 à 8h. MDRM  
39 ARM D 88/1.Liste d’inculpés de Fianarantsoa. District de Manakara, Tana le 8-9-48, le capitaine Stroh, juge d’instruction 
militaire. 
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possédant une base, ont effectué et renforcé les patrouilles dans la 

région40. La répression implacable dès le mois d’août, a entrainé la fuite 

des populations de l’Ikongo, de Mahabako, de Fenomby, de Vohilava, 

d’Ampasimanjeva et de Vohimasina, dans la forêt. Les chefs des 

combattants ont demandé de l’aide pour les localités victimes de la 

première semaine du mois d’août 194741. L’opération des troupes 

coloniales dans le bas Faraony, le 25 août 1947, a provoqué la dispersion et 

la tentative de réorganisation des insurgés se repliant vers l’ouest. Les 

troupes coloniales, à partir de là, ont progressé et réoccupé le terrain42. 

Face à cela, les chefs combattants tentant de se réorganiser et se déplaçant 

toujours d’un lieu à une autre, ont été très mobiles. A partir du 25 août 1947, 

le lieutenant-colonel Botonila a passé successivement à Ambodilaza43, 

Sakavazo, pour continuer jusqu’à Ambatofotsy. Dans la quatrième 

semaine du mois d’août, les troupes coloniales ont eu un accrochage avec 

un groupe de combattants, au sud de Faraony44. Là encore, la ténacité des 

combattants d’Ampasimanjeva, a été visible, en dépit de l’implacable 

répression dans la région. Une tentative de se réunir le 30 août, à Vohilava, 

a également échoué. Pour tenter de calmer les esprits, les autorités 

coloniales ont mis en place un service de répartition de logement à 

Ampasimanjeva. Cela témoigne des dégâts causés par les événements. 

Voulant nourrir la population avec le paddy, ils ont groupé les habitants 

dans une localité, et lesquels seront renvoyés dans leurs villages. Le projet 

est difficile à réaliser étant donné que partout, les villages ont été 

abandonnés	et la population se réfugie dans la forêt, par peur de 

 
40 ARM D 872-873.Détachement de Gendarmerie de Madagascar et dépendances, section de Fianarantsoa, poste de 
Manakara, PV N° 6. Interrogatoire de Jean Mahafaly à Ampasimanjeva le 18-1-48 ; interrogatoire de Jean Paul Mara, 
habitant à Sahasinaka le 6-1-48.  
41 Ibid 
41 ARM. D 875.Renseignement du 14 août 1947.  
42 Ibid., Lettre adressée à Radaoroson par le président Robson, BMTT section 38 ; 27-8-47  
43 Ibid., Lettre adressée à Radaoroson par le président Robson, BMTT section 38 ; 2-9-47 
44 Ibid., Lettre adressée à Radaoroson par le président Robson, renseignements du 14-8-47  
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représailles. La nuit, elle est venue dans le village, pour tenter de 

s’approvisionner, notamment en riz. La population réfugiée est sous la 

menace permanente de la famine. Les combattants se replient sur les 

vastes étendues délimitées au nord-est par la rivière Namorona, à l’ouest 

par une ligne reliant les cantons de Vohilava et de Sahandroy, au sud par 

une ligne irrégulière qui a suivi la rive gauche du Faraony, de Vohilava à 

Ampasimanjeva. Ils se trouvent entre Ampasimanjeva et Namorona, 

Namorona et Sahandroy, Sahandroy et Vohilava et ce dernier et 

Ampasimanjeva. Dès le début du mois de septembre 1947, les troupes 

coloniales réoccupant la région de Faraony ont engagé la reconquête à 

laquelle les insurgés ne peuvent plus résister. Ceux-ci, déplorant 

certainement des victimes, ont pris la fuite45. Les chefs des combattants et 

la troupe fuyant Ampasimanjeva, se sont regroupés, et ils mettent en place 

un nouveau P.C. Ils tentent aussi d’encercler et d’attaquer une patrouille à 

Vohimasina, le 8 septembre 1947. Renouvelant les opérations, ils se sont 

dispersés et Ils tentent notamment d’attaquer le poste d’Ampasimanjeva, 

le 10 septembre 1947 à l’aube. Face à la riposte de l’occupant, ils ont pris la 

fuite.46 Traqués sans relâche et privés de ressources pour continuer la 

lutte, les combattants se soumettent au poste militaire d’Ampasimanjeva, 

en novembre 1947. Avant la fin de l’année 1947, ceux d’Ampasimanjeva 

contrôlant encore plusieurs zones, ont opposé une résistance aux troupes 

coloniales dont la mission consiste également à réoccuper la région. L’ex-

militaire Mara Jean Paul avec quelques combattants, a été arrêté le 2 

janvier 1948 à Ambatoroka, 10 km au nord-ouest d’Ampasimpotsy, dans la 

région de Sahasinaka par les troupes coloniales qu’un lieutenant dirige. 

Certains d’entre eux ont porté de mousquetons, avec 4 cartouches de 

 
45 Ibid. Lettre adressée à Radaoroson par Lieutenant-colonel Botonila, août 1947 
46 ARM D 875 1947.Renseignements Fianarantsoa et Tamatave ; Essai comparatif des deux réoccupations de Vohipeno 
(Matitanana) et Ampasimanjeva (Faraony). 



 
 

ISBN 78-2-493763-00-6 24 

calibre 1647. L’ancien militaire Pelaka a été arrêté à la même période48. 

Pelaka et Rainisoaberirinina ont également été arrêtés vers le mois de 

mars 1948, et Rabary Raphaël est décédé49. Les arrestations et les 

soumissions de ces anciens militaires ont été tardives et elles montrent la 

résistance de ces derniers à la réoccupation.  

 

3. Limites de la recherche 

 

La recherche sur la forte implication des anciens militaires malgaches au 

cours de l’insurrection de 1947-1948 dans la région de Manakara a été 

tributaire des témoignages oraux  ou écrits des cadres militaires, donc, des 

acteurs directs de l’insurrection de 1947-1948.Leurs rares versions écrites 

dans les Archives de la République de Madagascar ont représenté un 

handicap dans cette recherche. Les anciens militaires malgaches dont la 

participation à l’insurrection dans cette région  a été remarquable, sont de 

plus en plus rares actuellement. Les données archivistiques ne permettent 

pas d’obtenir les détails sur les actions de ces anciens militaires malgaches 

dans la lutte armée et encore moins sur l’implacable répression coloniale. 

Le traumatisme causé par la répression aérienne, navale et surtout 

terrestre chez la population de région y est pour quelque chose. Ainsi, les 

omissions ou les erreurs sur le nombre de victimes ou au niveau de 

souvenirs n’ont pas été écartées. 

  

 
47 ARM, D 872.Interrogatoire de Jean Paul Mara, du 6-1-48. 
48 CAOM A.p 3276 d 10 1947- 1953. Liste des condamnés par le tribunal militaire permanent de Tananarive à la suite des 
faits de « rebellions « ou d’origine politique survenus depuis le 1-1-1947. 
49 ARM, D 881/1 Liste d’inculpés de Fianarantsoa, Sahasinaka. 
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CONCLUSION 
 

Dès leur retour dans la région de Mamakara en 1946, les anciens militaires 

malgaches n’ont pas été prêts à accepter le statu quo, en d’autres termes, 

l’exploitation coloniale et ils sont dans la dynamique de l’insurrection 

particulièrement entre 29 et août  1947.C’est là où s’est traduit l’un des 

problèmes des troupes coloniales à mâter l’insurrection avant l’arrivée 

massive des renforts militaires en août 1947.Les forces coloniales de 

répression ont été face aux anciens militaires malgaches dont la ténacité 

est visible jusqu’en 1948.Les activités des anciens militaires malgaches au 

cours de l’insurrection de 1947-1948 ont été multiples, de la mobilisation de 

la population en 1947 à leur défaite en 1948 via le contrôle de la région qu’ils 

organisent. Leur stratégie consiste à renforcer l’occupation du terrain et à 

multiplier les assauts sur la ville de Manakara, sans oublier l’usage des 

moyens dont le but a été de retarder voire stopper la répression coloniale. 

Celle-ci, bien organisée et planifiée met les anciens militaires malgaches 

de la région de Manakara dans les difficultés. Malgré cela, les combattants 

malgaches ne s’avouent pas vaincus grâce à la mobilisation massive de la 

population de la région et dont la solidarité a été grande et remarquable 

durant la lutte armée. Le quadrillage puis la reconquête du territoire ont 

entraîné la fuite et la soumission des ex-militaires de la région de 

Manakara. Pour ces derniers, les conséquences ont été nombreuses durant 

et après l’insurrection à l’exemple de leurs emprisonnements dans 

différents centres pénitenciers de la Grande Île pendant de longues années 

pour la plupart d’entre eux. En perspectives, il sera intéressant de 

travailler sur les conditions de leurs détentions et libération ainsi que de 

leur nouvelle réinsertion sociale dans le milieu social de la région de 

Manakara.   
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Résumé	: La région de Manakara dans le sud-est de Madagascar, a toujours été l’une des 
régions agricoles très fertiles où l’exploitation coloniale est intense. Le mot	«	 région	» se 
traduit par les zones plus ou moins proches d’un centre important ou d’une ville. Le 
contexte de la Libération de 1945-1946 dans le monde et notamment dans les colonies 
françaises où la lutte nationaliste s’intensifie dès 1946, a bouleversé le paysage politique. 
La région de Manakara est également secouée par ce changement que le Mouvement 
Démocratique de la Rénovation Malgache, le grand parti nationaliste symbolise. La 
population de la région est a également pris conscience de la nouvelle donne à laquelle les 
anciens militaires malgaches de retour dans cette région en 1946 apportent un nouveau 
souffle. Au cours de l’insurrection de 1947-1948, ces derniers y ont organisé, encadré et 
dirigé la lutte armée mobilisant toute la population. Dans un premier temps, les ex-
militaires de la région ont été à l’origine du développement de l’insurrection leur 
permettant le contrôle de toute la région et de menacer la ville de Manakara. Ensuite, les 
troupes coloniales grâce aux renforts militaires à partir du mois d’août 1947, ont commencé 
à reprendre la situation en main face à la résistance des anciens militaires malgaches de la 
région. La défaite de ces derniers a été marquée par la reconquête de la région par les 
forces coloniales.  
 
Mots-clés	: région	; anciens militaires; mobilisation;	accrochages; reconquête  
 
FROM REGULAR ASSAULTS TO THE DIFFERENT ACTIVITIES OF THE FORMER 
MALAGASY MILITARY DURING THE 1947-1948 INSURRECTION IN THE 
MANAKARA REGION 
 
Abstract:  The Manakara region in the south-east of Madagascar has always been one of 
the very fertile agricultural regions where colonial exploitation is intense. The word 
"region" translates to areas more or less close to an important center or city. The context 
of the Liberation of 1945-1946 in the world and especially in the French colonies where the 
nationalist struggle intensified in 1946, upset the political landscape. The Manakara region 
is also shaken by this change that the Malagasy Democratic Movement of Renovation, the 
great nationalist party symbolizes. The population of the eastern region has also become 
aware of the new situation to which the former Malagasy soldiers who returned to this 
region in 1946 brought a new lease of life. During the insurrection of 1947-1948, the latter 
organized, supervised and directed the armed struggle mobilizing the entire population. 
Initially, the ex-military of the region were at the origin of the development of the 
insurrection allowing them to control the entire region and threaten the city of Manakara. 
Then, the colonial troops thanks to military reinforcements from August 1947, have begun 
to take control of the situation in the face of resistance from the former Malagasy soldiers 
in the region. The defeat of the latter was marked by the reconquest of the region by 
colonial forces.  
 
Keywords: former military region; mobilization; skirmishes; reconquest  

  



 
 

ISBN 78-2-493763-00-6 28 

TABLE DES MATIÈRES 

Introduction .......................................................................................................................... 3 

1. Menace sur la ville et sa région sous contrôle des combattants .. 10 

1.1 Manakara attaquée à plusieurs reprises ............................................ 10 

1.2 Région sous contrôle des combattants malgaches ....................... 12 

1.3 Organisation des combattants ........................................................................ 14 

2. De la résistance à la défaite des  ex-militaires  malgaches: avril 

1947-1948 ............................................................................................................................... 16 

2.1 Alternance entre opérations coloniales et combattantes : avril 

1947-mars 1948 .................................................................................................................... 16 

2.2 Tentatives d’unification des combattants, grandes opérations 

coloniales et soumissions des anciens militaires ...................................... 19 

2.3 Réactions des insurgés à Sahasinaka, à Ampasimanjeva et 

reconquête .............................................................................................................................. 21 

3. Limites de la recherche ........................................................................................... 24 

Conclusion ........................................................................................................................... 25 

Références bibliographiques .................................................................................. 26 

 

 


